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Tout comme les tatous, de nombreuses
espèces sont difficilement observables dans leur

milieu naturel. En plus des travaux menés sur le terrain, les études
réalisées au sein d’institutions hébergeant ex situ ces animaux sont 

précieuses pour assurer la préservation de ces espèces dans la nature.

Giant Armadillo Project – Instituto de
Conservação de Animais Silvestres :

Travailler pour la création d’aires protégées et de corridors au Brésil

Poursuivre les efforts de sensibilisation à la protection de la biodiversité

Étudier la biologie, la distribution, le mode de vie et l’état de santé du tatou géant

Lancer des initiatives communautaires afin de lutter contre les incendies dans le Pantanal

Mettre en place une apiculture vertueuse pour les tatous (très firands de miel !) et les hommes

Plutôt solitaires, aux tendances crépusculaires ou nocturnes, majoritairement fouisseurs, 
les tatous sont en général difficilement observables dans le milieu naturel. Sur les 20 
espèces qui se répartissent du Sud de l’Amérique du Sud au Sud de l’Amérique du Nord :

Cinq taxons sont classés dans la catégorie Données insuffisantes sur La Liste rouge 
de l’UICN des espèces menacéesTM car les scientifiques ne disposent pas de données 
suffisantes pour évaluer le risque d’extinction en fonction de leur distribution et/ou 
de l’état de leur population. C’est le cas du plus petit des tatous, le tatou tronqué 
(Chlamyphorus truncatus), mesurant à peine 15 centimètres de long.

Deux taxons sont parmi les espèces considérées Vulnérables et donc confrontés à 
un risque élevé d’extinction à l’état sauvage.

Et pourtant, les études menées sur le terrain ont permis de découvrir que les tatous 
sont d’indispensables ingénieurs de l’écosystème. En effet, les observations de leurs
terriers, laissés à l’abandon après trois nuits d’utilisation, ont montré que de
nombreux vertébrés utilisent ces lieux comme refuge thermique, abri contre
les prédateurs et comme aire d'alimentation !

Tatou géant 
(Priodontes maximus) 

Tatou à six bandes  
(Euphractus
sexcinctus)

PAS FACILE DE LES OBSERVER,
ET POURTANT…

TM The IUCN Red List of Threatened Species is a trade mark of IUCN, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources.

EXEMPLES D’ESPÈCES DE TATOUS :

Tatou à trois bandes du Sud 
(Tolypeutes matacus)

L’exemple du tatou géant :
Bien qu’il s’agisse de la plus grande des espèces de tatous, mesurant jusqu’à 1,50 mètre de long, 
les scientifiques ne disposent que de très peu d’informations sur lui. Son aire de répartition est 

vaste mais les effectifs épars et en diminution. Chasse, conflits avec l’homme, déforestation 
mais aussi incendies ou accidents de la route sont autant de menaces qui font du 

tatou géant (Priodontes maximus) une espèce classée Vulnérable sur La 
Liste rouge de l’UICN des espèces menacéesTM. 


